Première réunion du Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 25 novembre 2020
Le mercredi 25 novembre de 16h à 17h30, 8 des 9 conseillers municipaux enfants se sont réunis pour
la première fois, salle de la mairie.

Etaient présents : Héloïse DEWERDT DUJARDIN (CM 1) ; Antoine IMPINAT-VALOT (CM 1) ; Joanne
AUNEAU (CM 2) ; Léo ESTRUC (CM2) ; Masha LEBLOND (6ème) ; Lucas DOMAS EYMAT (5ème) ; Matthias
SANTOS (5ème) et Mélody PETITPAS (5ème)
Encadrés par : Jean-Michel MONTEIL (maire) ; Danièle BESSE (Conseillère municipale déléguée à la
Jeunesse, à la Culture, à la vie scolaire et au Patrimoine) et Yann LOMENECH (Animateur mairie)

Absentes : Lucie RICO (5ème) et Aurélie TRÉBIÉ (Conseillère municipale Ecole et Jeunesse)

1. Introduction
Après une introduction et un tour de table pour se présenter les uns aux autres, les participants ont
ensuite évoqué les différentes réalisations et projets mis en place à Beynat ces dernières années.

2. Pèle mêle d’idées et projets

Il a ensuite été demandé aux 8 conseillers présents d’annoncer et de partager avec leurs camarades
leurs propres idées pour Beynat. Toutes leurs annonces ont été notées et consignées, sans parler
pour le moment de leur pertinence ou faisabilité. Les enfants ont ainsi proposé :
-

La mise en place d’un marché de Noël

-

La création d’un atelier « Arts Plastiques »

-

La réouverture du plateau au collège (équipement municipal)

-

La réfection des jeux au lac de Miel

-

La création d’un City Stade

-

La création d’un skate Park

-

La mise en place de pistes cyclables

-

L’installation dans le bourg (à plusieurs endroits) de garages à vélos

-

La création d’un « foyer » pour les jeunes de 12 à 16 ans

-

La création d’un jardin public

-

La possibilité de faire de la musique à Beynat (cours, école)

-

Le rajout de poubelles de tri sélectif à Miel

-

La mise en place de poubelles/cendriers à mégots dans le bourg

-

La création de camps de vacances

-

Plus de séances de cinéma pour les jeunes, plus de choix.

-

Le déplacement ou l’installation d’abris-bus pour plus de cohérence dans le circuit de
ramassage scolaire.

-

Le développement de l’activité jardinage (en lien avec le jardin partagé ?)

-

Une initiation à la photo

-

La création d’un espace de rencontre intergénérationnel près de l’EHPAD

-

L’amélioration de l’offre associative en matière d’activités sportives en direction des filles

-

L’aménagement et le rallongement du ponton de pêche à Miel

-

La mise en place d’écran géant, fan zone, dans le bourg lors de manifestations importantes
(ex : Coupe du monde, Euro 2021…)

3. Composition des commissions de travail
Au vu des différents projets avancés, il a été décidé de créer deux grandes commissions de travail

Commission Ecologie, Environnement, cadre de vie et sécurité
Léo ESTRUC
Héloïse DEWERDT DUJARDIN
Antoine IMPINAT-VALOT
Lucie RICO (Reversée par défaut dans cette commission)

Commission vie associative, sportive, scolaire, culturelle et vie au village

Masha LEBLOND
Joanne AUNEAU
LUCAS DOMAS EYMAT
Mélody PETITPAS
Matthias SANTOS

4. Conclusion

Avant de conclure la séance et de se donner rendez-vous pour le 16 décembre, les jeunes conseillers
ont répondu à des questions issues du petit livret/guide sur le fonctionnement d’une commune et
et/ou d’une collectivité locale.
Pour finir, ils ont pris connaissance de la demi-journée Téléthon du 6 décembre, à laquelle certains
d’entre eux ont d’ailleurs participée.

